FMCI – INFOS

APPELS D'OFFRES EN COURS
SECTEUR BATIMENT
Etudes techniques et le suivi des travaux
MINISTERE DE LA SANTE
04/2013/DMSAZ - : Etudes technique et suivi de travaux de : -Construction d’un logement de médecin au Centre de sante
Communal à ABACHKOU - Construction d’un logement d’infirmier au Centre de santé. Province d'Azilal. Date limite :
02/04/2013 à 10H00
MINISTERE DE L'INTERIEUR
15/2013/GDE/BP - : Etudes techniques et suivi des travaux de construction d’un centre artisanal et d’une salle d’exposition à
la C.U d’El Hanchane - Province d'Essaouira. Date limite : 02/04/2013 à 10H00
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
23/2013 - : L’élaboration des études techniques et le suivi des travaux du projet de reconstruction de la Mosquée : KDOURT A
AFELA –IGHIR (Province de Tiznit). Date limite : 11/04/2013 à 11H00
08/2013 - : L’élaboration des études techniques et suivi des travaux relatifs à l’aménagement des mosquées « Al Mouhcinine
et Abi Al Jabr à Salé et Sidi Bellabes – Souika à Rabat. Wilaya de Rabat. Date limite : 11/04/2013 à 11H00
07/2013 - : L’élaboration des études techniques et suivi des travaux relatifs à la construction de l’extension des locaux de
l’administration centrale du Ministère de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique
situés à Agdal à Rabat. Wilaya de Rabat. Date limite : 11/04/2013 à 10H00
22/2013 -: Le contrôle et l’optimisation des études techniques et contrôle des travaux de reconstruction de la Mosquée
KDOURT A AFELLA –IGHIR PROVINCE DE TIZNIT11/04/2013 à 10H00
07/2013/SH : Elaboration des études techniques et suivi des travaux de Construction de la Mosquée Moulay Rachid à Tarfaya
Province de Tarfaya Wialya de Laayoune. Date limite : 03/04/2013 à 10H30
REGION de GRAND CASABLANCA
28/2013/BR -: Etudes techniques, suivi et coordination des travaux de construction D’une salle omnisports à la commune
rurale Oulad Saleh. Wialaya de Casablanca Anfa. Date limite : 28/03/2013 à 10H00
09/DH/BG/2013 - : l’élaboration des études techniques et suivi des travaux du projet de construction du complexe religieux
et culturel des Habous à Taza Province de Taza. Date limite : 28/03/2013 à 10H00
Etudes géotechniques
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES
33/DM/BG/2013 - : l'Elaboration des études géotechniques des projets de Construction et d’Extension De Cinq Mosquées et
leurs Dépendances aux Provinces de Khouribga, Fkih Ben Saleh, Azilal, et les Villes de ... Wilaya de Marrakech Medina
Province de Khouribga Province d'Azilal. Date limite : 28/03/2013 à 10H00
MINISTERE DE L'INTERIEUR
03/PK/BP/2013 - : Etudes géotechniques et contrôle des travaux d’aménagement de pistes dans différentes communes
relevant du cercle de Souk Tlet du Gharb dans la Province de Kénitra. Date limite : 03/04/2013 à 10H00
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES
34/DM/BG/2013 -: l'Elaboration des études géotechniques des projets de Construction de Quatre Mosquées et leurs
Dépendances, dans les Villes de Serfou, Ifran, Fés et Kariat Ba Mohammed. Wilaya de Fès Jedid Dar Dbibagh Province de
Sefrou Province d'Ifrane. Date limite : 28/03/2013 à 14H30
32/DM/BG/2013 - : l'Elaboration des études géotechniques des projets de Construction de Trois Mosquées et leurs
Dépendances, et Construction d’un Logement Imam aux Provinces d’El Hoceima, Guercif, et la Ville d'Oujda. Province d'Al
Hoceima, Wialya de Oujda Angad. Date limite : 27/03/2013 à 14H30
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31/DM/BG/2013 - : l'Elaboration des études géotechniques des projets de Construction De Trois Mosquées et leurs
Dépendances à la Province de Chefchaouen, et les Villes de Ksar El Kbir et Tanger. ... Wilaya de Tanger Assilah, Province de
Chefchaouen. Date limite : 27/03/2013 à 10H00
30/DM/BG/2013 -: l'Elaboration des études géotechniques des projets de Construction et d’Extension de Quatre Mosquées
et leurs Dépendances dans les Villes de Khénifra et El Hajeb, et la Province ... Province de Khenifra Province d'Elhajeb Province
d'Errachidia. Date limite : 26/03/2013 à 14H30
29/DM/BG/2013 - : l'Elaboration des études géotechniques des projets de Construction Des Mosquées et leurs Dépendances
aux Provinces de Guelmim, Chtouka Ait Baha, et les Villes de Zagora et Boujdour.Province de Boujdour, Province de Guelmim,
Province de Zagora. Date limite : 26/03/2013 à 10H00
Contrôle technique
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
06/2013/SH : Contrôle et l’optimisation des études techniques et contrôle des travaux de construction de la Mosquée Moulay
Rachid à Tarfaya – Province de Tarfaya Wialya de Laayoune. Date limite : 03/04/2013 à 10H00
12/2013 : Contrôle des études techniques et des travaux relatifs à la construction de l’extension des locaux de
l’administration centrale du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche
Scientifique situés à Hassan à Rabat. Wilaya de Rabat. Date limite : 18/04/2013 à 10H00
09/2013 : Contrôle des études techniques et des travaux relatifs à la construction de l’extension des locaux de
l’administration centrale du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche
Scientifique situés à Agdal, Rabat. Wilaya de Rabat. Date limite : 17/04/2013à 10H00
22/2013 - : le contrôle et l’optimisation des études techniques et contrôle des travaux de reconstruction de la Mosquée
KDOURT A AFELLA –IGHIR PROVINCE DE TIZNIT. Date limite : 11/04/2013 à 10H00
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES
10/DH/BG/2013 : le contrôle et l’optimisation des lots techniques et secondaires pour la construction du complexe religieux
et culturel des Habous à Taza. Province de Taza. Date limite : 28/03/2013 à 12H00
REGION de GRAND CASABLANCA
29/2013/BR -: Contrôle technique des études et de l’exécution des travaux de construction d’une salle omnisports a la
commune rurale Oulad Saleh. Préfecture de Mohammadia. Date limite : 28/03/2013 à 10H00

AMENAGMENT
Etudes techniques
MINISTERE DE LA SANTE
03/2013/DMSG : Réalisation des Etudes Techniques et Suivi des Travaux de : Réfection de réseau d'assainissement du centre
hospitaliers provincial de Guercif (Province Guercif ).–lot unique. Province de Taza. Date limite : 28/03/2013 à 10H00
MINISTERE DE L'INTERIEUR
4/PK/BP/2013 : réalisation des études techniques d’aménagement de pistes dans différentes communes relevant du cercle
Souk Tlet du Gharb dans la Province de Kenitra. Date limite : 04/04/2013 à 10h00
REGION DOUKKALA-ABDA
5/2013 : Etudes techniques et suivi des travaux de la mise a niveau de la voirie urbaine. Province de Youssoufia. Date limite :
02/04/2013 à 10H00
Etudes géotechniques
MINISTERE DE L'INTERIEUR
05/PK/BP/2013 : Etudes géotechniques et contrôle des travaux d’aménagement de pistes dans différentes communes
relevant du cercle Kénitra Banlieue dans la Province de Kénitra. Date limite : 03/04/2013 à 11H00
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SECTEUR D'INFRASTRUCTURES DU TRANSPORT
Etudes techniques et le suivi des travaux d'aménagement et de construction des routes
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
08/2013/CDPEL - : : ASSISTANCE AU MAITRE D’OUVRAGE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE DEDOUBLEMENT DE LA
LIAISON LARACHE – KSAR EL KEBIR PAR LA RN1 ET LA RP 4404. LOT N° 1 : - DU PK 103+200 AU PK ... Province de Larache. Date
limite : 18/04/2013 à 14H00
15/2013/so2300up : Etude d’elargissment et de renforcement des routes suivantes : - RP 7306 du PK0+000 au PK24+500 - RP
7311 du PK0+000 au PK 44+500 reliant KHENIFRA et OUIOINE par AJDIR et SOURCES OUM RBIA (Dans la province de Khénifra) •
MISSION I : Etudes topographiques • MISSION II : Etude routière. Province de Khenifra. Date limite : 04/04/2013 10H00
MINISTERE DE L'INTERIEUR
06/PK/BP/2013 : Etudes techniques d’aménagement de pistes dans différentes communes relevant du cercle Kénitra Banlieue
dans la Province de Kénitra. Date limite : 04/04/2013 à 11H00
Essais – Contrôle
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME
21/2013/DPA/20/MARRAKECH -: Contrôle et suivi des travaux d’ouverture et de stabilisation de la piste rurale reliant le
douar Izerfsane vers douar Tassa Ouirgane sur une longueur de 4 km. Commune rurale d’Ouirgane, Cercle . Province d'Al
Haouz. Date limite : 02/04/2013 à 10H00

Etudes générales & formation
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
2/2013/TGR - : La réalisation d’un cycle de formation en comptabilité générale au profit des responsables et cadres de la
Trésorerie Générale du Royaume en lot unique. Préfecture de Skhirate Temara. Préfecture de Salé, Al Jadida, Préfecture de
Salé Medina. Date limite : 04/04/2013 10H00

Etudes agricoles
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME
1/2013/DPA/46 : Assistance technique pour le suivi et le contrôle de plantation de l’olivier et l’accompagnement des
groupements des bénéficiaires dans les périmètres de NICHA et KEDIOUA à la commune rurale KHMIS ANJRA. Préfecture de
Fahs Bni Makada. Date limite : 02/04/2013 10H00
04/2013/DRATA : l’assistance technique pour la mise en œuvre des projets de développement de la filière amandier rentrant
dans le cadre du Plan Maroc Vert dans la zone d’action de la Direction Régionale de l'agriculture TADALA AZILAL. Province
d'Azilal. Date limite : 02/04/2013 à 10H00
03/2013/DPA/46 - : Assistance technique pour le suivi et le contrôle de plantation de l’olivier et l’accompagnement des
groupements des bénéficiaires dans le périmètre de ZBIRAT à la commune Rurale de Khemis ANJRA. Préfecture de Fahs Bni
Makada. Date limite : 01/04/2013 à 12H00
02/2013/DPA/46 : Assistance technique pour le suivi et le contrôle de plantation de l’olivier et l’accompagnement des
groupements des bénéficiaires dans les périmètres de Tlaya et Meksara à la commune ... Préfecture de Fahs Bni Makada.
Date limite : 01/04/2013 à 10H00
02/2013/DRAMT : Etude d’assistance technique pour la mise en place d'un pôle de compétitivité pour le secteur
agroalimentaire au niveau de la Région de Meknès-Tafilalet. Wilaya de Meknès El Menzeh. Date limite : 27/03/2013 à 10H00

PROJETS – PROGRAMMES D'INVESTISSEMENTS
BADEA - SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE FINANCEMENT EN FAVEUR DE "ATTIJARIWAFA BANK"
La Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), a signé le jeudi 28/02/2013 une convention de
financement en faveur de Attijariwafa Bank (Maroc) pour un montant de 10 millions de dollars, destiné au financement des
exportations arabes vers les pays d’Afrique sub-saharienne. Cette signature s'inscrit dans le cadre du programme de la BADEA
pour le financement des exportations arabes vers les pays africains, au regard de l'impact du commerce dans le renforcement
de l'intégration des économies des pays arabes et africains, en plus de l'importance accordée au commerce dans la promotion
de la coopération afro-arabe.
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BADEA - PROJETS APPROUVES AU 1IER TRIMESTRE 2013
Le Conseil d’Administration de la BADEA a approuvé, lors de sa session tenue du 6 au 8 mars 2013, le financement de projets
et d’opérations d’assistance technique au profit des pays africains pour un montant total de 90.225 millions de dollars dont
87.300 millions de dollars pour le financement de dix (10) projets de développement et 2.925 millions de dollars pour le
financement de dix (10) opérations d’assistance technique. Pour plus d'information : www.badea.org

ACTUALITES TECHNIQUES
ENERGIE - UN DOS D'ANE POUR PRODUIRE DE L'ELECTRICITE
Une start-up italienne a imaginé un dispositif capable de convertir en électricité l'énergie mécanique produite par le passage
de voitures sur un dos d'âne. En Europe il y aurait un marché de 21 milliards d'euro pour ce type de technologies. Ce dos
d'âne, baptisé Lybra (balance en latin), mesure 12 cm de hauteur, et a été développé par une équipe de l'entreprise italienne :
Underground Power.
Un seul dispositif coûte 7.000 euro, mais pour équiper une portion entière de route comprenant une dizaine de ces dos
d'ânes il faudrait investir environ 100.000 euro. Cet investissement serait rentable après 6 ans. Plus d'information : lybrastartup
MAISONS PREFABRIQUEES -DEUX ENTREPRISES FRANÇAISES PROPOSENT UN CONCEPT POUR LE LOGEMENT SOCIAL AU
MAROC
IBSE International et Société de travaux de gros œuvres (STGO). Ces deux opérateurs grenoblois viennent de créer une coentreprise marocaine dénommée Icade. La ligne de mire de cette nouvelle entité basée à Casablanca n’est autre que le
marché du logement social où les deux partenaires envisagent de proposer aux promoteurs immobiliers une offre innovante
baptisée Eco-Quartier. Adaptée à des complexes intégrés d’immobilier social de grande taille, l’offre consiste à construire
selon la technique de la préfabrication des quartiers dotés d’équipements publics et disposant d’une autonomie complète en
eau, assainissement et énergie.

ACTUALITES PROFESSIONNELLES - RENCONTRES - SEMINAIRES - FORMATIONS
NOVEC PRIMEE AU PALMARES « MEILLEUR EMPLOYEUR AU MAROC »
NOVEC, a été nommé deuxième meilleur employeur du Maroc, dans la catégorie «Grandes Entreprises» (plus de 500
employés). NOVEC figure à ce palmarès, auquel ont souscrit 52 entreprises, grâce à des pratiques de gestion des ressources
humaines qui répondent aux attentes de ses employés et à un environnement de travail propice à leur épanouissement.
Le palmarès «Meilleur Employeur au Maroc» a été lancé par Lycom, cabinet de conseil en capital humain, a lancé depuis
2011, en collaboration avec le cabinet américain « Best Companies Group ». L'évènement est organisé sous l'égide du
Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, en partenariat avec la Confédération générale des entreprises au
Maroc (CGEM) et la Chambre de Commerce Américaine au Maroc (AMCHAM).
DELAI DE PAIEMENT : LE PATRONAT RECLAME UN MORATOIRE
La Commission PME/CGEM devrait rencontrer cette semaine Driss El Azami, ministre délégué, chargé du Budget. A l’ordre du
jour, la présentation des propositions d’amendement de la loi sur les délais de paiement. La réunion interviendra après les
concertations avec les différentes fédérations sectorielles. La CGEM, via la Commission PME, compte ensuite réclamer au chef
du gouvernement un moratoire de 1 à 3 ans pour l’application de la loi sur les délais de paiement, qui s’est révélée être un
casse-tête pour les chefs d’entreprises.
CEM - UNE TABLE RONDE SUR LES FREINS A L’INVESTISSEMENT
La Commission investissement, compétitivité et émergence industrielle de la CGEM organise, le jeudi 14 mars, en partenariat
avec l’AMDI, une table ronde sur le thème: «Quels levier pour promouvoir l’investissement au Maroc?». Les opérateurs
économiques devraient identifier les freins ainsi que les pistes de réforme devant faciliter l’acte d’investir.
ADOPTION DU PROJET DE LA CHARTE NATIONALE DE L'ENVIRONNEMENT
Le projet de loi cadre relatiof à la charte nationale de l'environnement a été adopté au conseil des ministres, réuni le 07 mars
2013.
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MARRAKECH - TABLE RONDE SUR LE ROLE DES BUREAUX D'ETUDES DANS LE BTP
L'Association Régionale du Conseil et de l'Ingénierie, ARCI TENSIFT, membre de la FMCI, organise le jeudi 28 mars 2013 à
Marrakech, une table ronde sous le thème "le rôle des bureaux d'études dans la gouvernance et la gestion des projets de
bâtiment et travaux publics".
La table ronde aura lieu au siège de la région Tensift – AL HAOUZ et connaîtra la participation des parlementaires et de
certains présidents des communes.
ASSEMBLEE GENERALE DE A.B.E.N
L'Assemblée Générale Elective de l'Association régionale des bureaux d'études du Nord – ABEN-, a eu lieu le 26 février 2013 à
Tanger. L'assemblée générale, après l'approbation des rapports moral et financier, a adopté un plan d'action pour l'année
2013 et a élu le nouveau bureau composé de 9 membres ; Ahmed RHONI (Président), Omar CHARIA (vice Président),
Mohamed LAARIF (Secrétaire Général) Karim BAGHOUZ (Secrétaire général adjoint), Samir FIKRAT (Trésorier), Abdeslam
ANSARI (Trésorier adjoint), Mia KAGHAT et Abdeslam BAYATI (membres assesseurs).
ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE DE AMEEB
L'assemblée générale constitutive de l'Association Marocaine de l'Efficacité Energétique du Bâtiment aura lieu le Samedi 16
Mars 2013 à l'Ecole Supérieure de Technologie de Salé à l'amphi B, à 10h30.
Pour plus d'information : Adil AMMAR - ESTA- Tél. 05 37 88 15 61 / 62 / 63 poste (231)/ Fax : 212 (0) 5 37 88 15 64 Cell : 212
(0) 6 61 35 53 75 Courriel : a.ammar@msn.com

**********************

FMCI – lettre d'information périodique sur les appels d'offres et les projets d'investissement et des actualités professionnelles et Techniques - N°9mars 2013

